CREER DES OUTILS D’AIDE A LA DECISION DURABLE DE LA
COMMUNE

Action

11

Objectif B1
Mettre en place des outils d’évaluation
Indicateur – Nombre et fréquence des indicateurs renseignés

Mettre en place les indicateurs nécessaires à l’évaluation
Contexte
L’Agenda 21 ucclois identifie une trentaine d’indicateurs globaux, c'est-à-dire répondant aux objectifs mis
en avant dans le plan d’actions. Le Bilan Carbone formule quant à lui une quarantaine d’indicateurs
spécifiques (répondant à chaque action) permettant d’évaluer l’avancée du plan.
Afin de faciliter la récolte de plus de 70 indicateurs, parfois devant être renseignés par des organismes
régionaux, chaque série d’indicateurs proposée dans l’Agenda 21 comme dans le Bilan Carbone identifie
un Service « responsable » ayant en charge la collecte des données appropriées.
Développement de l’action
La mise en place des indicateurs nécessaires à l’évaluation implique la constitution d’un réseau de
personnes relais capables de remonter les indicateurs référencés vers une coordination en charge de
réaliser l’évaluation de l’Agenda 21 (voir action 12):
 confirmer le Service Environnement comme responsable de la coordination des indicateurs ;
 réaliser un tableau synthétique reprenant l’ensemble des indicateurs et services associés. Classer
ces indicateurs par service afin de faciliter le travail de récupération de données ;
 rencontrer chaque service afin d’organiser un moyen efficace de récolte et de retour
d’information (nécessaire pour entretenir les échanges) ;
 si possible, utiliser un système de mise en réseau du tableau d’indicateurs permettant à chaque
service de compléter la même base de donnée (exemple Googledoc ou intranet si existant).
Enjeux en matière de développement durable
Les indicateurs proposés doivent refléter les avancées obtenues en matière de développement durable,
venant illustrer les actions entreprises sur les trois piliers.
Indications de calendrier
A mettre en place fin 2010.
Acteur(s)
Pilote(s)
Service(s)

Service Environnement
Services concernés par la collecte d’indicateurs (Environnement, Mobilité, Personnel, Etat
Civil, Manifestations Publiques, Action Sociale, Voirie, Enseignement, Urbanisme…)

Autre(s)
Moyens financiers
Evaluation de l’action
Environnement
Economie
Social



Solidarité générations futures
Solidarité nord / sud
Ampleur géographique

Plus le nombre d’ est important, plus la faisabilité/l’impact/l’ampleur de l’action est grand

Cote maximale = 

Lien(s) vers action(s)
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